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Législation anti-discrimination de 
l’Union européenne 
  

Introduction à la législation anti-discrimination de l’Union 
européenne  
 
Bienvenue dans le cours e-learning sur la législation anti-discrimination de l’Union 
européenne (UE). Ce cours a été élaboré dans le cadre du projet de séminaires que 
l’Académie de droit européen (ERA) met en œuvre pour le compte de la DG 
JUSTICE de la Commission européenne au titre du Programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» 2014-2020. 
 
Le contenu du cours a été fourni par M. Peter Reading. 
 
Le cours a été conçu de façon à ce que vous puissiez entrevoir les concepts 
essentiels de la législation européenne contre la discrimination, son évolution, 
ainsi que la jurisprudence s’y rapportant. Il intègre une dimension d’interactivité 
au moyen d’exposés vidéo, d’exemples de cas réels et de quizz vous permettant de 
tester vos connaissances. Il est destiné à compléter les séminaires présentiels 
organisés par l’ERA sur la législation anti-discrimination qui offrent une analyse 
plus approfondie du sujet. 
 
Le cours est constitué de sept modules sur les principaux aspects du droit 
européen contre la discrimination. Chaque module comprend des leçons, sous la 
forme d’analyses et de commentaires écrits, ainsi que des vidéos d’orateurs qui 
mettent en exergue une sélection de questions essentielles sur l’aspect abordé. Le 
cas échéant, les modules contiennent également des liens menant aux actes 
législatifs, aux affaires et aux sites web pertinents. 
 
Enfin, chaque module comprend un quizz sur les questions soulevées par le sujet 
traité. Vous pouvez effectuer le quizz, à votre discrétion, soit au terme du cours 
pour évaluer ce que vous aurez appris, soit au préalable pour évaluer vos 
connaissances préliminaires et déterminer les parties du cours sur lesquelles vous 
devez vous concentrer. Vous pouvez décider librement quelles parties du cours 
vous souhaitez étudier et comment vous souhaitez progresser. Aucun ordre n’est 
requis, mais vous comprendrez sans doute mieux l’ensemble des sujets en menant 
d’abord à bien les modules 1 et 2. 
 

  

http://www.era-comm.eu/anti-discri/home.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=327
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=327


Module 1:  
Aperçu de la législation européenne anti-discrimination et des 
principes des droits de l’homme  
 

Introduction 
La promotion de l’égalité et du respect des droits de l’homme est aujourd’hui un 
pilier des objectifs, de la législation et des institutions de l’Union européenne. Le 
principe d’égalité, qui s’est concrétisé initialement dans le contexte de l’égalité 
entre les sexes, fait d’ailleurs partie des fondements de l’Union depuis ses 
balbutiements. Dès 1957, le traité de Rome prescrivait en effet l’égalité entre les 
hommes et les femmes en matière de rémunération et conférait à l’Union la 
compétence d’adopter les premières directives sur l’égalité, que furent la 
directive sur l’égalité de rémunération de 1975 et la directive sur l’égalité de 
traitement de 1976, qui interdisait la discrimination fondée sur le sexe dans 
l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et dans les 
conditions de travail. 
 
Il a toutefois fallu attendre le traité d’Amsterdam, en 1997, pour que l’Union 
européenne se dote du pouvoir de lutter contre la discrimination fondée sur un 
large éventail de motifs, à savoir le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion 
ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ce pouvoir, inscrit 
à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne, a déclenché des 
répercussions substantielles. Il a conduit à la fois à l’adoption d’une série de 
nouvelles directives sur l’égalité et au réexamen des directives existantes sur 
l’égalité entre les sexes. 
 
Durant les dernières années, deux autres faits majeurs ont également influencé 
l’évolution de la législation anti-discrimination dans l’Union européenne. D’une 
part, les prérogatives et les fonctions de l’Union en ce qui concerne l’égalité et les 
autres droits de l’homme ont récemment été modifiées et renforcées par la 
ratification du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, qui a 
considérablement transformé l’architecture constitutionnelle de l’Union. D’autre 
part, dans le sillage du traité de Lisbonne et d’autres décisions fondamentales des 
institutions européennes, la convergence s’est accrue entre le cadre européen des 
droits de l’homme et d’autres cadres intergouvernementaux à ce sujet, 
notamment au niveau du Conseil de l’Europe et des Nations unies. 
 
Afin de comprendre et d’appliquer comme il se doit une législation européenne 
anti-discrimination en constante mutation, il est primordial de comprendre 
également quel statut l’égalité occupe en tant que droit de l’homme et comment 
les règles de l’Union, du Conseil de l’Europe et des Nations unies sur les droits de 
l’homme interagissent de plus en plus. 
 



 
 
[Description de l'image : 
Cette image illustre l’interaction entre le Conseil de l’Europe, l’Union européenne 
et les Nations unies dans le domaine des droits de l’homme. 
Trois cadres sont disposés autour d’un cercle. Le premier cadre contient la 
mention « Conseil de l’Europe », le deuxième « Union européenne » et le troisième 
« Nations unies ». Une flèche s’étend de chaque cadre vers le cercle. Enfin, il est 
inscrit « Droits de l’homme » dans le cercle.] 
 
Le présent module analyse trois aspects : 

 l’évolution et les caractéristiques essentielles des directives sur l’égalité ; 

 la plus grande place réservée à l’égalité et aux autres droits de l’homme 
dans l’Union depuis le traité de Lisbonne ; 

 la relation entre le système européen de législation contre la discrimination 
et sur les droits de l’homme et les systèmes du Conseil de l’Europe et des 
Nations unies sur les droits de l’homme. 

 
Il convient de remarquer que ce cours e-learning est axé sur les motifs de la race, 
de l’orientation sexuelle, de la religion ou des convictions, de l’âge et du handicap 
et qu’il ne met pas spécialement l’accent sur la législation européenne contre la 
discrimination fondée sur le sexe, même s’il l’aborde lorsque c’est opportun. Cette 
séparation tient à ce que l’ERA organise une série distincte de séminaires sur la 
législation européenne en matière d’égalité entre les sexes et prévoit d’élaborer 
un cours e-learning spécifique sur ce thème. Davantage d’informations sur la 
législation européenne en matière d’égalité entre les sexes et les séminaires qui y 
sont consacrés sont disponibles ici. 
 
M. Peter Reading donne un aperçu des sujets examinés dans ce module. 
  

https://www.era.int/?121923&en


La directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre 
La directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre ont été élaborées sur le 
fondement des compétences relatives à la lutte contre la discrimination inscrites 
dans le traité d’Amsterdam et adoptées toutes les deux en 2000. Tous les États 
membres de l’Union étaient tenus de mettre en œuvre la directive sur l’égalité 
raciale pour le 19 juillet 2003 et la directive-cadre pour le 2 décembre 2003 par le 
biais de dispositions législatives et réglementaires appropriées. Concernant la 
directive-cadre, il était également permis aux États membres, si nécessaire, de 
mettre en œuvre les dispositions relatives à la discrimination fondée sur l’âge et le 
handicap pour le 2 décembre 2006. 
 
Les deux directives diffèrent à la fois quant aux groupes qu’elles protègent de la 
discrimination et quant à l’étendue des secteurs dans lesquels la discrimination est 
interdite. 
 
La directive sur l’égalité raciale instaure une protection contre la discrimination 
fondée sur la race ou l’origine ethnique, ce qui inclut une protection des 
ressortissants de pays tiers, mais ne s’étend pas à une protection contre la 
discrimination fondée sur la nationalité. Cette exception relève de la politique 
d’immigration et les États membres tiennent à garder la maîtrise de cette 
politique. 
 
S’agissant des secteurs dans lesquels la discrimination raciale est interdite, la 
directive sur l’égalité raciale offre la plus large protection qui soit parmi tous les 
groupes protégés au niveau européen. Elle proscrit la discrimination dans l’emploi, 
le travail et les domaines connexes, la protection sociale, y compris la sécurité 
sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l’éducation, ainsi que l’accès 
aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du 
public, y compris en matière de logement. 
 
La directive-cadre assure une protection contre la discrimination à une gamme 
beaucoup plus large de groupes que la directive sur l’égalité raciale en ce qu’elle 
protège les membres de groupes définis sur la base de la religion ou des 
convictions, de l’orientation sexuelle, du handicap ou de l’âge. À la différence de 
la directive sur l’égalité raciale, elle est par contre nettement plus restrictive pour 
ce qui est de l’étendue des secteurs dans lesquels la discrimination est interdite. 
Elle s’applique uniquement dans les domaines de l’emploi, du travail et des 
aspects connexes, tels que la formation professionnelle et l’affiliation à une 
organisation de travailleurs. 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:FR:PDF


 
 
[Description de l'image : 
Ce tableau illustre la situation actuelle de la « hiérarchie des motifs de 
discrimination ». Il procure un aperçu des motifs sur la base desquels une 
discrimination ne peut être exercée en vertu du droit de l’Union et des domaines 
dans lesquels cette interdiction s’applique. 
Le tableau compte sept colonnes et cinq lignes.  
La première ligne énumère les six motifs de discrimination, à savoir la race, la 
religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et le sexe.  
Dans la première colonne figurent les quatre domaines d’application, à savoir 
l’emploi et la formation professionnelle, l’éducation, les biens et services et la 
protection sociale.  
Dans la ligne correspondant au domaine de l’emploi et de la formation 
professionnelle, il est indiqué « Oui » pour tous les motifs de discrimination.  
Dans la ligne de l’éducation, il est également indiqué « Oui » pour la race, mais « 
Non » pour les autres motifs.  
Dans la ligne des biens et services, les cases correspondant à la discrimination 
fondée sur la race et sur le sexe contiennent « Oui » et les autres contiennent « 
Non ».  
C’est également le cas pour la protection sociale.  
Les cases contenant « Oui » sont grisées.] 
 
Tous les États membres doivent mettre en œuvre toutes les dispositions des 
directives et ils ne peuvent réduire leurs niveaux de protection antérieurs. Il 
importe en outre de remarquer qu’à la fois la directive sur l’égalité raciale et la 
directive-cadre établissent des exigences minimales pour la protection dans les 
domaines cités. Les États membres ont le droit d’adopter des dispositions 
législatives nationales qui dépassent les prescriptions des directives et, dans de 
nombreux cas, ils ont mis ce droit à profit. 
 
Il est également important de souligner que la Commission européenne a proposé 
en 2008 une nouvelle directive sur l’égalité, qui élargirait et harmoniserait la 
protection accordée contre la discrimination fondée sur le handicap, la religion ou 



les convictions, l’orientation sexuelle et l’âge. Elle souhaitait ainsi étendre la 
protection créée par la directive-cadre et faire en sorte que les groupes concernés 
jouissent de niveaux de protection identiques ou similaires aux groupes 
caractérisés par la race ou le sexe. 
 
La directive proposée entend interdire la discrimination aussi bien dans le secteur 
public que privé en ce qui concerne la protection sociale, y compris la sécurité 
sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l’éducation, ainsi que l’accès 
aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du 
public, y compris en matière de logement. Le champ d’application de la protection 
proposée est donc similaire à celui de la directive sur l’égalité raciale. 
 
Étant donné qu’il s’est jusqu’à présent avéré impossible de parvenir à un accord 
unanime de tous les États membres de l’Union, la proposition est toujours aux 
mains du Conseil européen. Le texte original peut être consulté ici. 
 

 
 
[Description de l'image: 
Ce tableau illustre l’étendue de la protection contre la discrimination en vertu du 
droit de l’Union si la directive proposée était adoptée. 
Il compte à nouveau sept colonnes et cinq lignes.  
La première ligne énumère six motifs de discrimination, à savoir la race, la 
religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et le sexe.  
Dans la première colonne figurent les quatre domaines d’application, à savoir 
l’emploi et la formation professionnelle, l’éducation, les biens et services et la 
protection sociale.  
Toutes les cases contiennent « Oui », excepté celle correspondant à la 
discrimination fondée le sexe dans le domaine de l’éducation. 
Les cases contenant « Oui » dans la ligne « Emploi et formation professionnelle », 
dans la colonne « Race » et pour la discrimination fondée sur le sexe concernant 
les biens et services ainsi que la protection sociale sont grisées.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:FR:PDF


La mention « Oui » est grisée lorsqu’elle apparaît sous les motifs de la religion, du 
handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle en ce qui concerne l’éducation, les 
biens et services et la protection sociale.] 
  



La plus grande place réservée à l’égalité et aux autres droits de l’homme 
dans l’Union 
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, a considérablement 
transformé l’architecture constitutionnelle de l’Union. De multiples améliorations 
ont été apportées aux principes relatifs aux obligations et aux pouvoirs concernant 
l’égalité et les autres droits de l’homme. 
 
L’on distingue désormais trois documents de base exposant les devoirs et les 
compétences de l’Union : 

 le traité sur l’Union européenne (TUE) ; 

 le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; 

 la Charte des droits fondamentaux (CDF). 
 

 

 
 

[Description de l'image : 
Cette illustration procure un aperçu des sources de droit au sein de l’Union 
européenne en matière d’égalité et de leur hiérarchie. 
L’on peut observer cinq cadres, positionnés dans un ordre hiérarchique.  
Le cadre du haut contient « Union européenne ». En dessous de celui-ci se 
trouvent trois cadres contenant « TUE », « TFUE » et « CDF ». Le cadre contenant 
« Directives sur l’égalité » se situe en dessous du cadre « TFUE ».] 
 
Le TUE énonce les objectifs et les ambitions de l’Union européenne. Il place le 
droit à l’égalité et les autres droits de l’homme au cœur de l’Union, dans les 
termes suivants : 
 

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, 
de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de 
l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces 
valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le 
pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité 
entre les femmes et les hommes. » (Article 2 du TUE) 

 



De plus, le TUE inclut aujourd’hui une nouvelle disposition, selon laquelle l’Union « 
combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la 
protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre 
les générations et la protection des droits de l’enfant » (Article 3, paragraphe 3, 
du TUE). 
 
Le TUE intègre en outre la CDF dans l’ordre juridique du TUE et du TFUE, de sorte 
que celle-ci acquiert une force contraignante et le même statut que les deux 
traités. L’effet de la Charte par rapport à l’égalité est analysé ci-après. 
 
Le TFUE organise pour sa part le fonctionnement et les domaines de compétences 
de l’Union. Une nouvelle deuxième partie a été ajoutée au TFUE, qui porte sur la 
non-discrimination et les droits inhérents à la citoyenneté de l’Union. Son article 
19 (ex-article 13 du traité instituant la Communauté européenne) crée un pouvoir 
d’action pour lutter contre la discrimination : 
 

« Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des 
compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité 
conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du 
Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre 
toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion 
ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. » 

 
L’article 10 du TFUE a par ailleurs introduit une nouvelle règle transversale 
imposant à toutes les institutions de l’Union de s’efforcer d’éliminer la 
discrimination. Il prévoit que « dans la définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle ». 
 
La CDF a été approuvée par l’Union en décembre 2000, mais elle est seulement 
devenue un instrument juridiquement contraignant lorsque le traité de Lisbonne 
est entré en vigueur, en 2009. Elle définit un cadre en matière de droits de 
l’homme pour la formulation et la mise en œuvre de la législation européenne (y 
compris de directives sur l’égalité). 
 
Les droits scellés dans la Charte s’apparentent à maints égards aux droits de 
l’homme civils et politiques inscrits dans la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH) du Conseil de l’Europe, et la Charte précise que dans la mesure 
où les droits qu’elle prévoit correspondent à des droits garantis par la CEDH, leur 
sens et leur portée sont les mêmes (article 52). Dans plusieurs domaines, la Charte 
contient toutefois des droits qui ne figurent pas dans la CEDH, tels que le droit à la 
dignité et à une aide juridictionnelle. La Charte a pour effet que dans les matières 
dans lesquelles l’Union peut légiférer, ses dispositions doivent être respectées par 
les institutions de l’Union et par les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le 
droit ainsi adopté (article 51, paragraphe 1). Elle ne crée cependant aucune 
compétence ou tâche nouvelle pour l’Union (article 51, paragraphe 2). 
 



Le chapitre III de la Charte est consacré aux questions d’égalité. L’article 21 
prévoit ainsi un droit autonome à la non-discrimination dans la mise en œuvre du 
droit européen pour tout motif fondé « notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle ». Il mérite d’être noté que cette disposition a une 
portée plus large que les motifs pour lesquels l’Union peut prendre des mesures 
contre la discrimination au titre de l’article 19 du TFUE, et qu’à l’inverse de 
l’article 14 de la CEDH, elle ne nécessite pas qu’un autre de ses droits soit en jeu 
pour produire ses effets. 
 
De surcroît, le chapitre III contient une série d’autres dispositions importantes sur 
l’égalité. Il dispose par exemple que : 

 toutes les personnes sont égales en droit (article 20) ; 

 les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être 
(article 24) ; 

 l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie 
digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle (article 
25) ; 

 l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à 
bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration 
sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté 
(article 26). 

 
L’ensemble de la législation et des politiques de l’Union doivent être conformes à 
la Charte, y compris les directives sur l’égalité. L’affaire présentée ci-après 
illustre cette relation dans la pratique. 
  



Étude de cas : L’application de la Charte des droits fondamentaux aux 
directives sur l’égalité 

 

Arrêt du 1er mars 2011 dans l’affaire C-236/06, Association Belge des 
Consommateurs Test-Achats ASBL 
 
Faits :  
La Cour constitutionnelle belge a saisi la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) d’une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de la 
dérogation prévue pour le secteur des assurances dans la directive 2004/113/CE 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’accès à des biens et services 
et la fourniture de biens et services. L’article 5, paragraphe 2, de cette directive 
autorisait des différences entre les hommes et les femmes en matière de primes et 
de prestations d’assurance lorsque le sexe était « un facteur déterminant dans 
l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques 
pertinentes et précises ». Toute dérogation ainsi décidée devait être réexaminée 
cinq ans plus tard (pour le 21 décembre 2012). Les requérants au principal 
affirmaient que la loi nationale belge qui mettait en œuvre la directive 
2004/113/CE et la faculté de dérogation offerte par son article 5, paragraphe 2, 
était contraire au principe de l’égalité entre les femmes et les hommes de la 
Charte. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour a fait référence aux articles 21 et 23 de la Charte des droits 
fondamentaux, qui disposent que toute discrimination fondée sur le sexe est 
interdite et que l’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans 
tous les domaines. Elle a déclaré que l’article 5, paragraphe 2, était incompatible 
avec les articles 21 et 23 de la Charte car aucune limitation dans le temps n’était 
fixée à la dérogation selon laquelle les différences entre les primes d’assurance 
des hommes et des femmes étaient autorisées. En conséquence, la Cour a statué 
que l’article 5, paragraphe 2, était invalide à l’expiration de la période de 
transition définie pour la dérogation (21 décembre 2012). 
 
Répercussions : 
Tous les États membres qui avaient mis en œuvre dans leur législation nationale la 
faculté de dérogation prévue dans la directive 2004/113/CE sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de 
biens et services ont dû examiner s’ils devaient abroger ou modifier cette 
législation. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80019&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417860
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80019&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417860


Le lien entre les règles de l’Union et du Conseil de l’Europe sur les droits 
de l’homme 
Le renforcement par l’Union de ses règles sur les droits de l’homme aura 
également pour effet un resserrement des relations entre ce système et les règles 
du Conseil de l’Europe dans ce domaine. Le traité de Lisbonne a pour la première 
fois exigé que l’Union européenne adhère à la Convention européenne des droits 
de l’homme (CEDH) (article 6, paragraphe 3, TUE). À ce jour, la CEDH marque de 
son empreinte les principes généraux du droit européen, mais elle n’est pas 
contraignante pour les institutions européennes. 
 
En conséquence, lorsque l’adhésion aura été approuvée, il sera possible pour les 
citoyens d’un État membre de l’Union d’intenter une action devant la Cour 
européenne des droits de l’homme s’ils estiment qu’une institution européenne a 
enfreint la CEDH ou qu’un État membre a enfreint la CEDH en appliquant le droit 
européen. 
 

  



Le lien entre les règles de l’Union et des Nations unies sur les droits de 
l’homme 
Il est également intéressant d’analyser l’effet de l’interaction croissante entre les 
règles de l’Union sur l’égalité et les autres droits de l’homme et le système des 
Nations unies en matière de droits de l’homme. 
 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) est la dernière 
convention internationale des Nations unies qui a été adoptée. Elle offre aux 
personnes handicapées une protection complète d’un grand nombre de droits de 
l’homme dans les domaines des droits civils, politiques et socio-économiques, 
parmi lesquels le droit à la non-discrimination, le droit de ne pas être soumises à 
la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être 
soumises à l’exploitation et à la violence, le respect de la vie privée, le respect du 
domicile et de la famille, l’éducation, la santé et un niveau de vie adéquat. 
 
La CRPD est entrée en vigueur le 3 mai 2008 et l’Union européenne l’a ratifiée le 
23 décembre 2010. Il s’agissait pour l’Union de la première ratification d’une 
convention internationale sur les droits de l’homme (ainsi que cela a été évoqué 
plus haut, l’Union a également l’intention de ratifier la CEDH). Elle implique que 
toutes les institutions européennes et tous les États membres doivent prendre la 
Convention en considération et s’y conformer dans la formulation et la mise en 
œuvre de la législation et des politiques européennes. Cela exercera une influence 
substantielle sur l’interprétation et l’application de la directive-cadre sur les 
personnes handicapées, ainsi que sur d’autres législations et politiques de l’Union 
affectant les personnes handicapées. Pour plus de détails sur les effets de la CRPD, 
voir le module 6. 
 
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires 
précédents. 
  

http://www.un.org/disabilities/
http://www.era-comm.eu/anti-discri/Overviewandimplementationofthedirectives.html


Module 2:  
Concepts essentiels de la législation européenne contre la 
discrimination  
 

Introduction 
Le présent module analyse les concepts essentiels qui sont communs à la directive 
sur l’égalité raciale et à la directive-cadre. Il peut également être remarqué que 
les mêmes concepts s’appliquent dans les directives sur l’égalité entre les sexes, 
mais, ainsi que cela a été indiqué dans l’introduction, ces directives ne font pas 
l’objet du présent cours e-learning. 
 
Ce module portera sur : 

 les différents types de discrimination qui sont interdits ; 

 les exceptions aux principes de non-discrimination ; 

 l’exécution des droits résultant des directives sur l’égalité. 
 
Mme Nicola Braganza donne un aperçu des sujets examinés dans ce module.  



Types de discrimination interdits 
La directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre interdisent quatre grands 
types de discriminations : 

 la discrimination directe ; 

 la discrimination indirecte ; 

 le harcèlement ; 

 and les rétorsions. 
 
Une discrimination directe est commise si une personne : 

 est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne 
l’a été ou ne le serait ; 

 si cette autre personne se trouve dans une situation comparable ; et 

 si ce traitement est fondé sur la race ou l’origine ethnique (pour ce qui 
concerne la directive sur l’égalité raciale) ou sur la religion ou les 
convictions, l’orientation sexuelle ou un handicap (pour ce qui concerne la 
directive-cadre). 

 
Lorsqu’un traitement différent est fondé sur l’âge, un autre critère doit être 
appliqué car une discrimination directe sur la base de l’âge peut être justifiée. Le 
module 5 relatif à la discrimination fondée sur l’âge examine ce point plus en 
profondeur. 
 
Le critère essentiel d’une discrimination directe consiste à déterminer si les 
personnes concernées se trouvent dans une situation comparable. Il n’existe pas 
nécessairement un comparateur réel, de sorte qu’un comparateur théorique peut 
suffire pour établir une pratique de discrimination directe. 
 

Exemple : 
Un couple de personnes noires se rend dans un hôtel pour réserver une chambre et 
le propriétaire leur dit qu’il ne souhaite pas que des migrants séjournent dans son 
établissement et refuse de leur louer une chambre. C’est une discrimination 
directe fondée sur la race dans la fourniture d’un service, ce qui est interdit. 

 
Une discrimination indirecte est commise si : 

 une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est 
appliqué aux membres d’un groupe protégé (caractérisé par la race ou 
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, un 
handicap ou l’âge) ; 

 cette disposition, ce critère ou cette pratique désavantagerait 
particulièrement les membres de ce groupe par rapport à d’autres 
personnes ; et 

 cette disposition, ce critère ou cette pratique n’est pas objectivement 
justifié. 

 
Afin de démontrer qu’une disposition, un critère ou une pratique est 
objectivement justifié, il doit être établi qu’un objectif légitime est poursuivi et 
que les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont « appropriés et 
nécessaires », ou en d’autres termes, que ces moyens sont proportionnés. 
 



 

Exemple : 
Un emploi implique un grand nombre de déplacements, dans différents endroits, 
pour rencontrer des clients. L’employeur déclare que, pour être embauché, le 
candidat à cet emploi doit être titulaire du permis de conduire. Cette exigence 
peut empêcher certaines personnes handicapées de postuler à l’emploi si elles ne 
peuvent pas conduire. Il peut toutefois exister d’autres moyens parfaitement 
appropriés pour se rendre d’un rendez-vous à un autre, que les personnes 
handicapées inaptes à la conduite pourraient utiliser. L’employeur doit donc 
démontrer que l’obligation d’être capable de conduire est objectivement justifiée, 
faute de quoi il pourrait commettre une discrimination illicite à l’égard des 
personnes qui ne peuvent pas conduire en raison de leur handicap. 

 
En ce qui concerne le handicap, outre l’interdiction de la discrimination directe et 
indirecte fondée sur ce motif, la directive-cadre impose également l’obligation aux 
employeurs, ainsi qu’à toutes les autres entités auxquelles elle s’applique, de 
procéder à des aménagements raisonnables. Cet aspect est étudié dans le module 
6 relatif à la discrimination fondée sur le handicap. 
 
Un harcèlement est commis si : 

 un comportement indésirable lié à l’un des motifs de protection parmi la 
race, la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, un handicap ou 
l’âge se manifeste ; et 

 ce comportement a pour objet ou pour effet de créer un environnement 
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 

 

Exemple : 
Lors d’un entretien d’embauche, un employeur raconte des blagues au candidat 
sur sa religion ou ses convictions, de sorte que le candidat se sent humilié. Il peut 
s’agir d’un harcèlement. 

 
Des rétorsions sont commises si : 

 une personne est traitée défavorablement ; 

 parce qu’elle a formulé une plainte pour discrimination, intenté une action 
en justice pour discrimination ou aidé une autre personne à formuler une 
telle plainte ou à intenter une telle action. 

 

Exemple : 
Un employeur ne sélectionne pas un candidat parmi les personnes à recevoir pour 
un entretien, alors qu’il est dûment qualifié pour l’emploi, parce que l’année 
précédente, ce candidat a dit penser que l’employeur l’avait harcelé en raison de 
son orientation sexuelle et il a formulé une plainte. Il peut s’agir d’une rétorsion. 

 
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires 
précédents. 
  

http://www.era-comm.eu/oldoku/Definitionofkeyconcepts.htm


Exceptions aux principes de non-discrimination 
Plusieurs exceptions importantes tempèrent les principes généraux de non-
discrimination qui prévalent tant dans la directive sur l’égalité raciale et la 
directive-cadre que dans les directives sur l’égalité entre les sexes, notamment les 
exigences professionnelles essentielles et les mesures d’action positive. 
 
En ce qui concerne la discrimination directe et indirecte, une exception au 
principe général de non-discrimination s’applique lorsqu’il existe des exigences 
professionnelles essentielles liées à une caractéristique protégée. Ainsi, une 
discrimination illicite n’est pas commise s’il peut être démontré : 

 qu’en raison de la nature des activités professionnelles particulières ou du 
cadre dans lequel elles se déroulent ; 

 la caractéristique en cause (race, religion ou convictions, orientation 
sexuelle, handicap ou âge) est une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante ; 

 pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit 
proportionnée. 

 

Exemple : 
Une organisation caritative travaille avec des gays et des lesbiennes qui ont 
souffert de harcèlement au travail ou dans l’éducation ou de violences liées à leur 
orientation sexuelle. Elle ne souhaite engager que des assistants homosexuels car 
elle pense qu’ils sont mieux à même de nouer des liens avec les victimes et de leur 
donner des conseils. Il s’agit probablement d’une exigence professionnelle 
essentielle, qui ne constitue pas une discrimination illicite. 

 
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires 
précédents. 
 
Une exception est également admise pour ce qui concerne les exigences 
professionnelles essentielles et la religion ou les convictions dans la directive-
cadre. Cet aspect est étudié dans le module 3 sur la religion ou les convictions. 
 
Les dispositions prévues dans la directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre 
au sujet de l’action positive constituent un autre type d’exception. Elles ont pour 
objectif de permettre l’application de mesures destinées à prévenir ou compenser 
les désavantages dont souffrent les groupes protégés sur le marché de l’emploi 
(directive sur l’égalité raciale et directive-cadre) et dans d’autres domaines, 
comme l’éducation et la fourniture de services (directive sur l’égalité raciale). La 
finalité des dispositions sur l’action positive consiste donc à favoriser une plus 
grande égalité par le biais de politiques, de programmes ou d’autres mesures. 
La jurisprudence a établi que, pour être légales, les mesures d’action positive 
doivent : 

 cibler un désavantage particulier subi par un groupe, qui est démontré par 
des preuves ; 

 être proportionnées ; et 

 être appliquées seulement aussi longtemps que le désavantage persiste. 
 

http://www.era-comm.eu/oldoku/OccupationalRequirements.htm


L’exercice d’une discrimination positive en faveur d’un groupe protégé n’est 
toutefois pas permis si un groupe bénéficie automatiquement d’un traitement 
préférentiel. Il s’agirait alors d’une discrimination illicite. 
 

Exemple : 
Un service local de protection contre l’incendie constate, à la lumière de ses 
données de surveillance, que les femmes sont sous-représentées parmi les 
pompiers. Lors de sa campagne de recrutement suivante, le service annonce 
clairement que les candidatures féminines sont bienvenues et il organise une 
journée portes ouvertes pour les candidates potentielles, durant laquelle elles 
peuvent rencontrer des femmes pompiers. Le service ne peut toutefois pas 
garantir que toutes les femmes seront acceptées aux premiers stades de la 
procédure de candidature quelles que soient leurs aptitudes. 

 
La seule exception à cette règle a trait au groupe protégé des personnes 
handicapées. Il n’est pas illicite d’accorder un traitement préférentiel à ces 
personnes. Il est ainsi reconnu que les personnes handicapées sont fréquemment 
confrontées à de nombreux obstacles pour participer au monde du travail et à 
d’autres activités. Il est même admis qu’un candidat handicapé à un emploi soit 
traité plus favorablement y compris s’il ne souffre d’aucun désavantage lié à son 
handicap dans la situation concernée. 
 

Exemple : 
Un employeur a pour politique de présélectionner et d’inviter à un entretien tous 
les candidats handicapés qui satisfont aux exigences minimales pour un poste. La 
loi l’y autorise. Il ne se rendrait pas coupable d’une discrimination illicite à l’égard 
d’un candidat non handicapé qui satisfait également aux exigences minimales, 
mais n’est pas présélectionné. 

 
  



Exécution des droits résultant des directives sur l’égalité 
Un aspect important de la législation anti-discrimination réside dans les mesures 
qui permettent aux citoyens d’intenter une action en justice en cas de 
discrimination et de faire appliquer les droits que leur confèrent les directives sur 
l’égalité. 
 
Toutes les directives sur l’égalité (égalité raciale, directive-cadre et égalité entre 
les sexes) imposent aux États membres de veiller à l’existence de procédures 
judiciaires et/ou administratives visant à faire respecter les obligations découlant 
de leurs dispositions. 
 
À propos des plaintes pour discrimination, un principe important qui s’applique à la 
fois à la discrimination directe et indirecte a trait à la charge de la preuve. 
 
La directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre disposent que : 

 lorsque les plaignants établissent des faits qui permettent de présumer 
l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; 

 il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’une discrimination n’a en 
réalité pas été commise. 

 
En d’autres termes, la charge de la preuve est transférée à la partie défenderesse 
dès que le plaignant a démontré des faits à partir desquels une discrimination peut 
être présumée. Cette procédure a été imaginée parce qu’il peut être extrêmement 
difficile de réunir des preuves concluantes dans une affaire de discrimination. Il a 
donc été jugé opportun de préciser dans les directives sur l’égalité comment la 
charge de la preuve doit fonctionner dans tous les États membres lorsqu’une 
discrimination est alléguée. 
 
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires 
précédents. 
 
Enfin, la directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre imposent aux États 
membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des lois 
nationales adoptées pour mettre en œuvre les directives. Ces sanctions peuvent 
comprendre le versement d’indemnités à la victime ou d’autres mesures, comme 
l’obligation pour l’entité responsable de modifier ses politiques ou ses pratiques. 
Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 
 
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires 
précédents. 
  

http://www.era-comm.eu/anti-discri/TheBurdenofproof.html
http://www.era-comm.eu/anti-discri/remedies.html


Module 3:  
Les motifs de protection de la race ou de l’origine ethnique  
 

Introduction 
Le présent module examine en détail la protection contre la discrimination fondée 
sur la race ou l’origine ethnique. 
 
M. Adam Bodnar donne un aperçu des sujets traités dans ce module, en mettant en 
exergue les aspects essentiels de la discrimination fondée sur la race, la religion ou 
les convictions et l’orientation sexuelle. 
 
Ainsi que cela a été expliqué dans le module 1, la directive sur l’égalité raciale 
offre la protection la plus complète contre la discrimination fondée sur quelque 
motif que ce soit, y compris le sexe. Elle proscrit la discrimination dans l’emploi, 
la formation professionnelle, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et 
les soins de santé, les avantages sociaux, l’éducation, ainsi que l’accès aux biens 
et services et la fourniture de biens et services, y compris en matière de logement. 
 
Son champ d’application est limité par deux restrictions. Premièrement, en ce qui 
concerne l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, elle 
s’applique uniquement aux biens et services qui sont à la disposition du public. Elle 
ne s’appliquerait donc pas à la décision d’un propriétaire de louer sa maison à un 
ami de race blanche sans annoncer publiquement la mise en location de cette 
maison. Ce critère a pour objectif de préserver le droit au respect de la vie privée 
dans les domaines qui sont réputés relever de la sphère privée. Il s’inscrit dans la 
lignée du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. 
 
Deuxièmement, bien que la directive sur l’égalité raciale s’applique aux 
ressortissants de pays tiers, elle ne s’applique pas aux différences de traitement 
fondées sur la nationalité et elle est sans préjudice des dispositions régissant 
l’entrée, le séjour et l’accès à l’emploi des ressortissants de pays tiers. Ce critère 
sert à garantir que les États membres gardent le contrôle de leurs politiques 
d’immigration. 
 
La notion de race ou d’origine ethnique n’est pas définie dans la directive sur 
l’égalité raciale, mais elle doit être interprétée dans un sens large et peut inclure 
les concepts connexes d’origine nationale, de descendance, de couleur de peau et 
de langue. 
 
À ce jour, la Cour de justice de l’Union européenne n’a rendu qu’une seule 
décision préjudicielle portant sur la discrimination fondée sur la race ou l’origine 
ethnique. Elle a été amenée dans cette affaire à examiner les circonstances dans 
lesquelles une discrimination raciale peut être établie lorsque des déclarations 
publiques sont faites, mais qu’aucun plaignant ne peut être identifié. 
  



Étude de cas : établir la discrimination fondée sur la race lorsqu’aucun 
plaignant n’est identifié 
 

Affaire C-54/07, Feryn 
 
Faits :  
Le Centre belge pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a intenté 
une action contre la société Feryn NV, qui place des portes de garage chez des 
particuliers. L’un des directeurs de cette société avait déclaré publiquement que 
la société ne souhaitait pas employer de personnes dites « allochtones ». Aucun 
plaignant n’était identifié dans l’affaire car personne n’avait formulé de plainte au 
sujet de cette déclaration. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour a jugé que les déclarations publiques faites par un employeur pouvaient 
dissuader certains candidats de déposer leur candidature et, partant, faire 
obstacle à leur accès au marché du travail. En conséquence, de telles déclarations 
constituaient une discrimination raciale directe. 
S’agissant de la charge de la preuve, les déclarations publiques étaient suffisantes 
pour conduire à la présomption que l’employeur pratiquait une politique 
d’embauche directement discriminatoire et il incombait dès lors à l’employeur de 
prouver qu’il ne se rendait pas coupable de discrimination. 
 
Répercussions : 
Il ne faut pas nécessairement un plaignant identifiable pour qu’une accusation de 
discrimination raciale directe soit établie. Les déclarations publiques d’un 
employeur selon lesquelles il refuse d’engager des personnes de certaines races ou 
origines ethniques sont suffisantes pour prouver la discrimination raciale. 
 
Veuillez consulter également l’étude de cas sur l’affaire C-81/12, Accept dans le 
module 5 relatif à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 

 
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires 
précédents. 
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67586&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=86798
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=136785&occ=first&dir=&cid=222743
http://www.era-comm.eu/anti-discri/Discriminationonthegroundsofrace.html


Module 4:  
Les motifs de protection de la religion ou des convictions  
 
Le présent module examine la protection contre la discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions. 
 
M. Adam Bodnar donne un aperçu des sujets traités dans ce module, en mettant en 
exergue les aspects essentiels de la discrimination fondée sur la race, la religion ou 
les convictions et l’orientation sexuelle. 
 
Selon la protection offerte par la directive-cadre, la discrimination religieuse est 
uniquement interdite en ce qui concerne l’emploi, le travail, la formation 
professionnelle et les domaines connexes. À l’inverse de la discrimination raciale, 
elle n’est pas interdite dans les domaines de la fourniture de biens et services, de 
l’éducation et du logement. Il convient toutefois de garder à l’esprit que de 
nombreux États membres sont allés au-delà des exigences minimales de la 
directive-cadre dans leur législation nationale. 
 
La directive-cadre ne définit pas la religion ou les convictions. Pour ce qui est de 
l’article 9 de la CEDH sur la liberté de religion, la Cour européenne des droits de 
l’homme a par contre élaboré dans sa jurisprudence des principes quant aux types 
de religions et de convictions qui doivent être protégés. 
 
La « religion » désigne toute religion et inclut l’absence de religion. Ce terme 
englobe les religions les plus couramment reconnues, telles que le bouddhisme, le 
christianisme, l’hindouisme, l’islam, le jaïnisme, le judaïsme, le rastafarianisme, 
le sikhisme et le zoroastrisme. Une religion ne doit pas être majoritaire ou bien 
connue pour mériter une protection, mais elle doit posséder un système clair 
d’organisation et de convictions. 
 
Les « convictions » désignent toute conviction religieuse ou philosophique et 
incluent l’absence de convictions, comme l’humanisme ou l’athéisme. 
 
Il est important de noter que, contrairement aux autres motifs, une exception 
spécifique est prévue pour les exigences professionnelles relatives aux 
établissements religieux. L’article 4, paragraphe 2, de la directive-cadre décrit 
cette exception pour les activités professionnelles dans des églises et d’autres 
organisations publiques ou privées ayant une éthique religieuse. Il dispose : 

 qu’une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions 
d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque ; 

 par la nature des activités ou par le contexte dans lequel elles sont 
exercées ; 

 la religion ou les convictions d’une personne constituent une exigence 
professionnelle essentielle, légitime et justifiée. 

 
Cette exception rappelle la disposition générale de l’exigence professionnelle 
essentielle prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre, qui s’applique 
à tous les groupes protégés. Elle précise néanmoins expressément qu’elle ne 
saurait être utilisée pour justifier une discrimination fondée sur un autre motif. 



Cette exception ne pourrait par exemple pas être invoquée pour justifier une 
discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, qui peut souvent 
survenir dans le contexte de la religion ou des convictions. 
 
Les dispositions de la directive-cadre sur la discrimination religieuse peuvent par 
ailleurs être rapprochées des articles 9 et 14 de la CEDH. L’article 9 accorde à 
chacun le droit absolu d’avoir une religion ou des convictions particulières. Chacun 
a également le droit de manifester cette religion ou ces convictions, excepté s’il 
est indispensable de limiter ce droit, par exemple, pour protéger les droits 
d’autrui ou pour des raisons de santé et de sécurité. L’article 14 affirme le droit 
de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits inscrits dans la 
CEDH, ce qui inclut la discrimination fondée sur la religion. 
 

Exemple: 
Un employeur applique une politique « couvre-chef interdit » pour son personnel. 
Sauf si cette politique a une justification objective, elle constitue une 
discrimination indirecte à l’égard des hommes sikhs qui portent le turban, des 
femmes musulmanes qui portent le foulard et des hommes juifs pratiquants qui 
portent la kippa en tant que manifestation de leur religion respective. 

 
À ce jour, aucune affaire portant sur un cas de discrimination religieuse n’a encore 
été soumise à la CJUE. Un grand nombre de cas ont toutefois été traités par les 
tribunaux nationaux, ainsi que certains par la Cour européenne des droits de 
l’homme, qui a examiné les aspects relatifs à l’article 9. 
 
Pour un examen détaillé d’affaires impliquant une discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions et de problématiques liées à l’article 9, veuillez 
consulter le rapport du Réseau Equinet des organismes européens pour l’égalité : 
 
Rapport Equinet : A question of faith: religion and belief in Europe © Equinet 2011 
(Une question de foi : la religion et les convictions en Europe) 
 
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires 
précédents. 
  

http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/Religion_and_Belief_Report_merged_.pdf
http://www.era-comm.eu/anti-discri/Discriminationonthegroundsofreligion.html


Module 5:  
Les motifs de protection de l’orientation sexuelle  
 

Introduction 
Le présent module examine la protection contre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle. 
 
M. Adam Bodnar donne un aperçu des sujets traités dans ce module, en mettant en 
exergue les aspects essentiels de la discrimination fondée sur la race, la religion ou 
les convictions et l’orientation sexuelle. 
 
Selon la protection offerte par la directive-cadre, la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle est uniquement interdite en ce qui concerne l’emploi, le 
travail, la formation professionnelle et les domaines connexes. À l’inverse de la 
discrimination raciale, elle n’est pas interdite dans les domaines de la fourniture 
de biens et services, de l’éducation et du logement. Il convient toutefois de garder 
à l’esprit que de nombreux États membres sont allés au-delà des exigences 
minimales de la directive-cadre dans leur législation nationale. 
 
Il importe également de remarquer que la directive-cadre précise qu’elle est sans 
préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en 
dépendent (considérant 22). Autrement dit, elle n’a aucune incidence sur les lois 
nationales des États membres qui régissent si les personnes de même sexe peuvent 
se marier ou former un autre partenariat similaire au mariage. Cette restriction 
s’est répercutée dans les types d’affaires dont la CJUE a eu à connaître au sujet de 
l’orientation sexuelle (voir ci-après). 
 
La directive-cadre ne définit pas l’orientation sexuelle. En termes généraux, cette 
notion désigne néanmoins l’orientation sexuelle d’une personne en direction : 

 des personnes du même sexe (la personne concernée est alors 
homosexuelle) ; 

 des personnes du sexe opposé (elle est alors hétérosexuelle) ; ou 

 des personnes de l’un ou l’autre sexe (elle est alors bisexuelle). 
 
L’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle englobe tous 
les types d’orientation. La discrimination fondée sur le changement de sexe n’est 
pas équivalente à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et elle est 
traitée séparément par les directives sur l’égalité entre les sexes. 
 
Les dispositions de la directive-cadre sur l’orientation sexuelle peuvent par ailleurs 
être rapprochées des articles 8 et 14 de la CEDH. L’article 8 crée un droit au 
respect de la vie privée et un droit au respect de la vie familiale. Ces deux droits 
s’appliquent par rapport à l’orientation sexuelle. 
 
Le droit au respect de la vie privée et familiale peut être limité, mais uniquement 
en cas de nécessité, par exemple pour protéger les droits d’autres personnes ou la 
sécurité nationale ou prévenir des infractions pénales. L’article 14 affirme le droit 
de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits inscrits dans la 



CEDH, ce qui inclut la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Plusieurs 
affaires traitant de questions liées à ces droits et à l’orientation sexuelle ont été 
portées devant la Cour européenne des droits de l’homme. 
 
Aux termes de la directive-cadre, les cas de discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle peuvent tenir non seulement à la manière dont une personne est traitée 
dans le monde du travail en raison de son orientation sexuelle, mais aussi aux 
prestations et aux pensions liées à l’emploi.   



Études de cas : La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans le 
contexte de pensions professionnelles 
 

Arrêt du 1er avril 2008 dans l’affaire C-267/06, Maruko 
 
Faits :  
En 2001, M. Maruko a conclu avec son compagnon un partenariat de vie, qui crée 
une situation comparable au mariage dans la mesure où le droit allemand autorise 
de tels partenariats. En 2005, le compagnon de M. Maruko est décédé.  
M. Maruko a demandé une pension de veuf, mais sa demande a été rejetée au 
motif que les statuts de l’assurance ne prévoyaient pas un tel bénéfice pour les 
partenaires de vie survivants. Il s’agissait donc de déterminer si ce traitement 
constituait une discrimination sexuelle directe ou indirecte conformément à la 
directive-cadre. 
 
Conclusions de la Cour :  
Une prestation de survie allouée au titre d’un régime de prévoyance 
professionnelle constitue une « rémunération » au sens de l’article 141 du TUE et 
de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive et elle entre donc dans le 
champ d’application de la directive.  
Le considérant 22 (qui affirme que la directive est sans préjudice des lois 
nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent) ne signifie 
pas que les prestations de survie sont exclues du champ d’application de la 
directive.  
Si la juridiction nationale considère que les conjoints survivants et les partenaires 
survivants sont « dans une situation comparable pour ce qui concerne cette même 
prestation de survie », une réglementation qui n’accorde pas la même prestation 
constitue une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle. 
 
Répercussions :  
Cet arrêt est important pour tous les États membres qui ont accordé aux personnes 
de même sexe le droit de se marier ou de former un autre type de partenariat 
similaire au mariage. Si les couples hétérosexuels et homosexuels se trouvent dans 
des situations comparables, les États membres doivent assurer qu’ils ne pratiquent 
aucune discrimination entre les droits et les avantages accordés à ces deux types 
de couples. 

 

Arrêt du 10 mai 2011 dans l’affaire C-147/08, Römer 
 
Faits :  
M. Römer était employé par une collectivité locale en Allemagne. À la retraite, il a 
demandé une pension de retraite complémentaire au titre d’un régime de 
prévoyance professionnelle.  
M. Römer a conclu un partenariat de vie enregistré en 2001 et demandé que le 
montant de sa pension soit recalculé à partir de ce moment. Le mode de calcul de 
la pension favorisait les bénéficiaires mariés par rapport aux partenaires de vie 
enregistrés. Il s’agissait donc de déterminer si ce système constituait une 
discrimination sexuelle directe ou indirecte conformément à la directive-cadre. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70854&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=551166
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80921&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=551665


Conclusions de la Cour :  
La pension est une rémunération et entre donc dans le champ d’application de la 
directive-cadre.  
La Cour s’est appuyée sur l’arrêt Maruko et elle a statué que, bien qu’il 
appartienne aux État membre de décider s’ils accordent ou non aux couples de 
même sexe des droits similaires aux couples mariés, si un État accorde des droits 
similaires, une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ne peut être 
pratiquée, sauf si elle est justifiée. La différence entre les montants des pensions 
devait par conséquent être qualifiée de discrimination directe fondée sur 
l’orientation sexuelle. 
La Cour a par ailleurs souligné qu’il ne devait pas être établi que les couples 
mariés et les couples de même sexe sont dans des situations identiques, mais qu’il 
était suffisant qu’ils soient dans des situations « comparables » pour qu’une 
discrimination directe puisse être constatée. 
 
Répercussions :  
Cet arrêt a des répercussions similaires à celles de l’arrêt Maruko. 

  



Études de cas : La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans le 
contexte de bénéfice de ces avantages 
 

Arrêt du 12 décembre 2014 dans l’affaire C-267/12, Hay 
 
Faits :  
M. Hay travaillait pour une institution financière française. En juillet 2007, il a 
conclu un partenariat enregistré de droit français (PACS) avec un partenaire du 
même sexe. À cette occasion, il a demandé (conformément à la convention 
collective) l’octroi des jours de congés spéciaux et de la prime de mariage que 
l’employeur accordait à ses employés qui se mariaient. L’employeur a refusé le 
bénéfice de ces avantages à M. Hay et motivé sa décision sur la base des 
dispositions pertinentes de la convention collective, qui les limitaient aux cas de 
mariages. L’enjeu consistait à déterminer si la limitation de la possibilité de se 
marier aux seules personnes de sexe différent pouvait constituer un objectif 
approprié, légitime et nécessaire justifiant une discrimination indirecte découlant 
de la convention collective. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour s’est prononcée en faveur de M. Hay et elle a constaté une discrimination 
directe fondée sur l’orientation sexuelle. D’après elle, le fait que tant les couples 
homosexuels qu’hétérosexuels puissent conclure un PACS (à la différence de la 
situation prévalant dans les affaires Maruko et Römer) n’est pas pertinent et ne 
change en rien la nature de la discrimination à l’égard des couples homosexuels, 
qui n’avaient pas accès au mariage à part entière au moment des faits en cause. 
Au sujet de la comparabilité, la Cour s’est écartée de la position adoptée dans les 
affaires Maruko et Römer et elle a apprécié elle-même la question, pour 
finalement trancher que les travailleurs qui concluent un PACS sont dans une 
situation comparable à ceux qui se marient, le mariage étant également une union 
civile. 
 
Répercussions :  
La Cour a fixé un niveau élevé de protection contre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle dans l’emploi en affirmant que les travailleurs homosexuels 
qui concluent une union civile et n’ont pas la possibilité de se marier sont dans une 
situation comparable à ceux qui bénéficient de ce droit.  

 

Arrêt du 6 décembre 2012 dans les affaires jointes C-124/11, C-125/11 et C-
143/11, Dittrich e.a. 
 
Faits :  
Deux des demandeurs étaient des fonctionnaires fédéraux et un troisième était un 
fonctionnaire fédéral à la retraite. Tous avaient, sans succès, introduit auprès de 
la République Fédérale d’Allemagne, une demande d’aide pour des frais médicaux 
exposés par leur partenaire de vie respectif (ils avaient conclu un partenariat en 
vertu de la loi allemande relative au partenariat de vie enregistré). Le bénéfice de 
cette aide leur a été refusé parce que le champ d’application personnel de la loi 
régissant les conditions de son octroi n’incluait pas les partenaires civils 
(contrairement aux conjoints). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145530&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=271829
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131493&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271900
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131493&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271900


 
Conclusions de la Cour :  
La Cour s’est prononcée en faveur des plaignants et elle a déclaré qu’une 
prestation financière telle que l’aide allouée aux fonctionnaires fédéraux 
allemands en cas de maladie, selon laquelle une proportion déterminée des 
dépenses de santé exposées par le fonctionnaire ou certains membres de sa famille 
est prise en charge, relève de la notion de « rémunération ». La Cour a affirmé que 
cette prestation était accordée aux travailleurs en raison de leur emploi et que 
cela faisait donc partie de la protection contre la discrimination assurée par la 
directive 2000/78/CE. 
 
Répercussions :  
La Cour a souligné que les prestations professionnelles comme celles de l’espèce 
(aide en cas de maladie), si elles sont organisées par la loi, doivent être assimilées 
à un élément de la rémunération (salaire), et non à une prestation financée à 
partir du budget de la sécurité sociale, qui serait exclue du champ d’application 
matériel de la directive. La prestation est allouée par l’État dans sa fonction 
d’employeur. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier ce dernier 
point.  

  



Études de cas : La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans le 
contexte de conditions de recrutement 
 

Arrêt du 25 avril 2013 dans l’affaire C-81/12, Accept 
 
Faits :  
Le demandeur était une organisation non gouvernementale (ONG) active dans la 
promotion des droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transsexuelles 
en Roumanie. Cette organisation a formulé une plainte auprès du Conseil national 
de lutte contre les discriminations contre M. Becali, qui était actionnaire d’un club 
de football et qui a fait des déclarations publiques selon lesquelles le club 
n’engagerait pas de joueur homosexuel.  
Le Conseil national de lutte contre les discriminations a estimé que la procédure 
ne relevait pas du champ d’application d’une relation de travail car les 
déclarations en cause ne provenaient pas du club de football en tant 
qu’employeur, de son représentant légal ou d’une personne chargée de 
l’embauche. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour a exposé une série de constatations.  
Premièrement, elle a affirmé qu’en application de l’arrêt rendu dans l’affaire 
Feryn (C-54/07), un cas de discrimination directe n’exigeait pas nécessairement un 
plaignant identifiable, mais qu’une plainte pour discrimination pouvait être 
formulée par une entité telle qu’une ONG.  
Deuxièmement, elle a soutenu, au sujet de la charge de la preuve, qu’il n’était 
pas forcément indispensable, pour démontrer des « faits qui permettent de 
présumer » qu’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle a été 
commise, d’établir que la personne qui a tenu les propos discriminatoires 
possédait la capacité juridique de lier ou de représenter l’employeur en matière 
d’embauche. Les facteurs pertinents étaient en l’espèce le fait que le club de 
football n’avait effectué aucune démarche pour prendre clairement ses distances 
avec ces déclarations et la perception que le public aurait de ces déclarations.  
Enfin, pour ce qui est des sanctions possibles, la Cour a statué que lorsqu’une 
juridiction nationale peut uniquement donner un avertissement, et non infliger une 
peine de responsabilité civile ou autre qui rendrait les sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives, les sanctions en question ne sont pas conformes à la 
directive. Il appartient néanmoins aux juridictions nationales de tirer leurs propres 
conclusions à ce sujet. 
 
Répercussions :  
Il ressort de cette affaire qu’un employeur est susceptible d’être amené à 
répondre des déclarations d’autres personnes lorsque ces personnes donnent 
l’impression de représenter l’employeur, sans distinction qu’elles n’aient en 
réalité pas la capacité juridique de l’engager. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136785&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271994


Module 6:  
Les motifs de protection du handicap  
 

Introduction 
Le présent module examine en détail la protection contre la discrimination fondée 
sur le handicap. 
 
Mme Mary Stacey donne un aperçu des sujets traités dans ce module, en mettant 
en exergue les aspects essentiels de la discrimination fondée sur le handicap. 
 
Selon la protection offerte par la directive-cadre, la discrimination fondée sur le 
handicap est uniquement interdite en ce qui concerne l’emploi, le travail, la 
formation professionnelle et les domaines connexes. À l’inverse de la 
discrimination raciale, elle n’est pas interdite dans les domaines de la fourniture 
de biens et services, de l’éducation et du logement. Il convient toutefois de garder 
à l’esprit que de nombreux États membres sont allés au-delà des exigences 
minimales de la directive-cadre dans leur législation nationale. 
 
Trois aspects de la discrimination fondée sur le handicap sont examinés dans le 
module : 

 les implications de la ratification par l’Union européenne de la Convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ; 

 l’étendue de la protection par rapport au handicap au titre de la directive-
cadre ; et 

 l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables imposée dans la 
directive-cadre. 

  



La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées 
Ainsi que cela a été expliqué dans le module 1, l’Union européenne a ratifié la 
CRPD en décembre 2010 et il s’agissait là pour l’Union de la première ratification 
d’une convention internationale sur les droits de l’homme. La CRPD offre aux 
personnes handicapées une protection complète d’un grand nombre de droits de 
l’homme dans les domaines des droits civils, politiques et socio-économiques, 
parmi lesquels le droit à la non-discrimination, le droit de ne pas être soumises à 
la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être 
soumises à l’exploitation et à la violence, le respect de la vie privée, le respect du 
domicile et de la famille, l’éducation, la santé et un niveau de vie adéquat. 
 
En complément, la CRPD demande à tous les États parties de désigner un ou 
plusieurs points de contact pour surveiller l’application de la Convention. Les 
institutions européennes n’ont pas encore définitivement tranché quelles instances 
de l’Union rempliront cette fonction pour l’Union européenne. 
 
Enfin, le Protocole facultatif à la Convention instaure un mécanisme au moyen 
duquel les États parties peuvent accepter que des particuliers saisissent les Nations 
unies s’ils estiment que leurs droits résultant de la Convention ont été enfreints. 
L’Union n’a pas encore ratifié ce Protocole. 
 
Le texte intégral de la Convention et de son Protocole facultatif est disponible ici. 
 
La ratification implique que toutes les institutions de l’Union (y compris la 
Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne) doivent obéir 
à la CRPD dans la formulation, la mise en œuvre et l’interprétation du droit 
européen. En pratique, les institutions européennes et les États membres doivent 
donc interpréter et mettre en œuvre la directive-cadre conformément à la CRPD 
et aux principes fondamentaux des droits de l’homme qu’elle énonce pour le 
respect de la dignité des personnes handicapées, leur autonomie, leur 
participation et leur pleine intégration à la société, ainsi que la non-discrimination 
(article 3 de la CRPD). 
 
La CRPD joue également un rôle dans l’interprétation des droits inscrits dans la 
Charte des droits fondamentaux qui présentent une pertinence particulière pour 
les personnes handicapées, tels que le droit à l’intégrité de la personne (article 3 
de la CDF), le droit de ne pas être soumises à la torture ou à des traitements 
inhumains ou dégradants (article 4 de la CDF), le droit au respect de la vie privée 
et familiale (article 7 de la CDF), le droit à la non-discrimination (article 21 de la 
CDF) et le droit à bénéficier de mesures visant à assurer l’intégration et la 
participation des personnes handicapées à la vie de la communauté (article 26 de 
la CDF). 
 
L’effet de la Convention sur l’interprétation de la directive-cadre sera analysé plus 
longuement ci-après. 
  

http://www.un.org/disabilities/


L’étendue de la protection par rapport au handicap au titre de la 
directive-cadre 
Plusieurs questions se posent à propos de l’application de la directive-cadre et ont 
été examinées par la Cour de justice de l’Union européenne. En premier lieu, que 
signifie le concept de handicap ? Et en deuxième lieu, la protection contre la 
discrimination fondée sur le handicap s’étend-elle aux personnes associées à une 
personne handicapée qui ne sont pas elles-mêmes handicapées ? 
 
La directive-cadre ne définit pas le handicap, mais la CJUE a été amenée à se 
pencher sur ce concept. 
  



Étude de cas : La signification du handicap dans la directive-cadre 
 

Arrêt du 11 juillet 2006 dans l’affaire C-13/05, Chacón Navas 
 
Faits :  
Mme Navas travaillait dans une entreprise de restauration collective et elle a été 
placée en arrêt de travail pour cause de maladie pendant 8 mois. 
Elle a ensuite été licenciée sans indication de cause et elle a introduit un recours 
pour discrimination illicite fondée sur le handicap. 
 
Conclusions de la Cour :  
La notion de handicap doit faire l’objet d’une « interprétation autonome et 
uniforme ».  
Elle doit être entendue comme visant « une limitation, résultant notamment 
d’atteintes physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la 
personne concernée à la vie professionnelle ». Il doit également être probable que 
cette limitation « soit de longue durée ».  
Les concepts de handicap et de maladie ne sont pas identiques. En conséquence, 
une personne qui a été licenciée exclusivement pour cause de maladie ne jouit pas 
d’une protection au motif qu’elle serait atteinte d’un handicap. 
 
Répercussions :  
L’interprétation de la notion de handicap s’est appuyée sur un modèle de handicap 
médical plutôt que social. En d’autres termes, l’accent a été placé sur les 
atteintes physiques de la personne handicapée sans considération des obstacles 
sociaux rencontrés dans la société. Cette approche ne correspond pas à celle de la 
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, mais à 
cette époque, cette Convention n’était pas encore entrée en vigueur à l’échelle 
internationale. 

  
 
La CRPD donne une définition du handicap qui est plus large que l’approche 
adoptée dans l’affaire Chacón Navas. Son article premier établit ce qui suit : 
 

« Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des 
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont 
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » 

 
Cette définition fait référence à la fois aux incapacités physiques ou mentales des 
personnes handicapées et aux barrières sociales qui affectent leur participation à 
la société. 
 
L’étude de cas sur les affaires jointes C-335/11 et C-337/11, HK Danmark, peut 
également être consultée à propos de la signification d’un handicap. 
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=158971


Étude de cas : Discrimination fondée sur le handicap par association 
Une autre question que la CJUE a examinée au sujet de l’étendue de la protection 
contre la discrimination fondée sur le handicap consistait à savoir si cette 
protection inclut la discrimination par association, ou en d’autres termes, si elle 
englobe les personnes qui ne sont pas elles-mêmes handicapées, mais qui sont 
traitées moins favorablement en raison du handicap d’une personne avec laquelle 
elles entretiennent une relation, telle qu’un membre de leur famille, un ami ou un 
collègue. 
 

Arrêt du 3 avril 2008 dans l’affaire C-303/06, Coleman 
 
Faits :  
Mme Coleman était secrétaire juridique dans un cabinet d’avocats depuis 2001. En 
2002, elle a donné naissance à un fils, qui est handicapé. Mme Coleman dispense à 
son fils l’essentiel des soins dont il a besoin. 
En 2005, Mme Coleman a accepté une mise au chômage volontaire (« voluntary 
redundancy »), puis elle a formulé une plainte pour discrimination fondée sur le 
handicap et harcèlement en raison du handicap. Elle était représentée en justice 
par la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme au Royaume-Uni. La 
plainte accusait ses anciens employeurs d’actes discriminatoires en raison de sa 
relation avec son fils handicapé. 
 
Conclusions de la Cour :  
Il ressort de la lettre et de l’esprit de la directive-cadre que la finalité poursuivie 
consiste à prévenir toute forme de discrimination sur la base du handicap, et pas 
seulement au détriment des personnes handicapées. L’emploi des termes « fondée 
sur un handicap » au sujet de la discrimination directe et du harcèlement montre 
que la directive a une amplitude suffisante pour protéger contre la discrimination 
par association. 
Une différence a été établie par rapport aux dispositions sur la discrimination 
indirecte, qui mentionnent des dispositions, critères ou pratiques qui entraînent ou 
sont susceptibles d’entraîner un désavantage pour des « personnes d’un handicap 
donné ». 
 
Répercussions :  
Cet arrêt s’accompagne de répercussions immédiates pour tous les autres motifs 
de protection prévus dans la directive-cadre, la directive sur l’égalité raciale et les 
directives sur l’égalité entre les sexes puisque le même principe est applicable à la 
discrimination directe et au harcèlement fondés sur ces motifs. En d’autres 
termes, le concept de la discrimination par association doit s’appliquer à tous les 
motifs de protection. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67793&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3433354


L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables imposée dans 
la directive-cadre 
Lorsqu’il est question de promouvoir et d’assurer l’égalité pour les personnes 
handicapées, une dimension fondamentale a trait à l’exigence d’aménagements 
raisonnables. Cette obligation, qui s’ajoute à l’interdiction de la discrimination 
directe et indirecte et du harcèlement, est propre au motif du handicap. Elle 
traduit le constat selon lequel, pour parvenir à une égalité réelle pour les 
personnes handicapées, il peut être nécessaire de traiter ces personnes 
différemment. Dans les lieux de travail, ces aménagements peuvent par exemple 
prendre la forme d’adaptations des politiques ou des pratiques, d’éléments 
matériels ou de la fourniture de dispositifs d’assistance, tels que des équipements 
complémentaires. 
 

Exemple : 
Les portes en verre transparent au bout d’un couloir, dans un lieu de travail, 
représentent un danger pour les candidats à un emploi ou les travailleurs 
malvoyants. L’installation d’autocollants ou d’autres marques indicatives sur ces 
portes afin d’améliorer leur visibilité constitue sans doute un aménagement 
raisonnable qui peut être attendu de la part de l’employeur. 

  
Aux termes de l’article 5 de la directive-cadre, les employeurs doivent : 

 prendre les mesures appropriées en fonction des besoins ; 

 permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi, de l’exercer 
ou d’y progresser ; 

 
sauf si ces mesures imposent aux employeurs une charge disproportionnée. La non-
réalisation d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées constitue 
une forme de discrimination au sens de l’article 2 de la directive-cadre. 
 
La CRPD énonce une obligation similaire, quoique plus large. Son article 5, 
paragraphe 3, impose aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées 
pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés pour les 
personnes handicapées afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination. 
La CRPD exige en outre spécialement que les États parties procèdent à des 
aménagements raisonnables en ce qui concerne le droit à la liberté et à la sûreté 
de la personne, le droit à l’éducation et le droit au travail et à l’emploi. Le 
concept d’aménagements raisonnables est défini comme suit à l’article 2 de la 
CRPD : 
 

« On entend par "aménagement raisonnable" les modifications et ajustements 
nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue 
apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux 
personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les 
autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. » 

 
L’application et la couverture de l’obligation d’aménagements raisonnables 
dépassent donc largement ce que prévoit la directive 2000/78 et s’étendent au-
delà du domaine de l’emploi, mais la portée de l’obligation en tant que telle est 
similaire. 



 
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires 
précédents. 
  

http://www.era-comm.eu/anti-discri/Discriminationonthegroundsofdisability.html%3e


Étude de cas : Sens du handicap et des aménagements raisonnables 
 

Arrêt du 11 avril 2013 dans les affaires jointes C-335/11 et C-337/11, HK Danmark 
 
Faits :  
Mme Ring travaillait pour une société d’habitation à loyers modérés au Danemark. 
Elle a été absente pour cause de douleurs permanentes au niveau de la colonne 
dorsolombaire pendant une durée de plus de quatre mois entre juin et novembre 
2005. Mme Werge travaillait en qualité de secrétaire pour une société appelée Pro 
Display. En 2003, elle a été victime d’un accident de la circulation et a souffert du 
« coup du lapin ». Elle a été placée en arrêt maladie à temps plein de janvier à 
avril 2005.  
Mme Ring et Mme Werge ont toutes deux été licenciées par leur employeur avec un 
préavis d’un mois conformément à une loi danoise sur l’emploi qui autorise le 
licenciement dans ces conditions de travailleurs qui ont été absents pour cause de 
maladie pendant une durée totale de 120 jours au cours des 12 mois précédents. 
Ce préavis est inférieur au préavis normal de trois mois prévu en cas de 
licenciement d’un travailleur ayant une ancienneté supérieure à six mois.  
Après son licenciement, Mme Ring a commencé un nouveau travail à concurrence 
de 20 heures par semaine. Après son licenciement, Mme Werge a suivi une 
procédure d’évaluation, qui a conclu qu’elle était capable de travailler environ 8 
heures par semaine. Elle a ensuite été placée en invalidité en raison de son 
incapacité de travail.  
Le syndicat HK a intenté une action pour le compte de Mme Ring et Mme Werge, 
dans laquelle il a affirmé que ces deux employées étaient atteintes d’un handicap 
et que leurs employeurs respectifs étaient tenus de leur proposer une réduction du 
temps de travail conformément à l’obligation de procéder à des aménagements 
raisonnables pour les personnes handicapées résultant de l’article 5 de la 
directive-cadre 2000/78/CE. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées 
(CRPD) a été approuvée par l’Union européenne le 26 novembre 2009. Étant donné 
que la CRPD est un accord international conclu par l’Union, elle est contraignante 
pour toutes ses institutions et l’ensemble du droit européen, y compris la 
directive-cadre 2000/78/CE, doit être interprété, dans la mesure du possible, en 
conformité avec la CPRD. 
 
Signification du concept de « handicap » :  
Au sujet du concept de handicap, étant donné qu’il n’est pas défini dans la 
directive, la Cour a appliqué la définition de la CRPD, selon laquelle : 

• le handicap fait référence à une limitation, résultant d’atteintes physiques,  
        mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire  
        obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la  
        société sur la base de l’égalité avec les autres ; et 

• cette limitation est de longue durée. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136161&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=222917


La Cour a par ailleurs déclaré qu’une personne qui présente de telles atteintes, 
mais qui n’est apte à travailler qu’à temps partiel peut être considérée comme 
une personne handicapée. 
 
Aménagements raisonnables :  
Le considérant 20 de la directive dresse une liste non exhaustive de mesures 
pouvant constituer des aménagements raisonnables du travail pour les personnes 
handicapées. Une réduction du temps de travail relève des « rythmes de travail » 
mentionnés au considérant 20 et peut donc constituer un aménagement 
raisonnable.  
En conséquence, une disposition nationale n’est pas légale si elle autorise le 
licenciement d’un travailleur handicapé avec un mois de préavis lorsque cette 
personne a été absente en raison d’une maladie liée à son handicap, et des 
aménagements raisonnables auraient pu être accordés au travailleur sous la forme 
d’une réduction du temps de travail. 
 
Discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap :  
Une discrimination directe fondée sur le handicap n’a pas été commise car la 
politique consistant à licencier les personnes absentes pour cause de maladie 
s’appliquait à tous les travailleurs.  
Sous l’angle de la discrimination indirecte fondée sur le handicap, la politique du 
gouvernement danois désavantageait bel et bien particulièrement les personnes 
handicapées car celles-ci étaient plus susceptibles d’être absentes pour maladie. 
L’enjeu était de déterminer si cette politique poursuivait un objectif légitime et si 
elle était proportionnée. Elle poursuivait effectivement l’objectif légitime d’un 
marché du travail flexible et d’un effet incitatif à l’embauche. S’agissant de la 
proportionnalité de cette politique, il fallait comparer la nécessité d’un marché du 
travail flexible et le préjudice que cette politique pouvait occasionner pour les 
personnes handicapées, mais il appartient aux juridictions nationales d’apprécier 
cette question. 
 
Répercussions :  
Cet arrêt illustre l’évolution de la législation relative à la discrimination fondée sur 
le handicap depuis l’affaire C-13/05, Chacón Navas, qui a été tranchée avant que 
l’Union européenne n’ait approuvé la CRPD. La Cour a directement appliqué les 
concepts décrits dans la CPRD sur le handicap, assurant ainsi la cohérence entre 
l’approche européenne et l’approche mondiale.  
A propos des aménagements raisonnables, la Cour a également souligné dans cet 
arrêt qu’une réduction du temps de travail peut constituer un aménagement 
raisonnable pour les travailleurs handicapés afin qu’ils puissent continuer de 
travailler. 

  



Arrêt du 18 décembre 2014 dans l’affaire C-354/13, FOA 
 
Faits :  
M. Kaltoft a été engagé par l’une des administrations publiques danoises en qualité 
d’assistant maternel afin qu’il garde des enfants à son domicile. Il a exercé cette 
fonction pendant 15 ans et, pendant toute cette période, il était « obèse » au sens 
de la définition fournie par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il a tenté à 
plusieurs reprises de perdre du poids, notamment avec une aide de son employeur. 
M. Kaltoft n’a toutefois pas réussi à sortir de son état d’obésité. Peu avant son 
licenciement, le nombre d’enfants qu’il devait garder a été réduit à trois au lieu 
de quatre. Telle a été la raison officielle donnée à la résiliation de son contrat de 
travail car il avait reçu une habilitation pour exercer son activité professionnelle 
avec quatre enfants. M. Kaltoft était toutefois persuadé que la raison réelle était 
son obésité car il était le seul assistant maternel dont le nom a été proposé pour 
être licencié. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour a souligné que ni le TUE, ni le TFUE ne contenaient de dispositions 
interdisant expressément la discrimination fondée sur l’obésité en tant que telle. 
Aucun acte du droit dérivé de l’Union n’interdit non plus ce motif de 
discrimination. La Cour a toutefois fait référence à la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est 
partie, et rappelé que la notion de « handicap » doit être entendue comme visant 
une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou 
psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle 
à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie 
professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Elle a en outre 
fait remarquer qu’il était important de constater que l’état d’obésité ne constitue 
pas, en tant que tel, un « handicap » au sens de la directive 2000/78/CE. En 
revanche, dans l’hypothèse où l’état d’obésité entraîne une limitation telle que 
définie dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées et fait obstacle à la pleine et effective participation de la personne 
concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres 
travailleurs (et où cette limitation est de longue durée), un tel état peut relever 
de la notion de « handicap » visée dans la directive 2000/78/CE. 
 
Répercussions :  
La Cour a statué qu’il appartenait à la juridiction nationale de déterminer si 
l’obésité de M. Kaltoft remplissait les conditions établies par la Convention des 
Nations unies et engendrait les limitations connexes dans sa vie professionnelle. 
Elle a fixé un niveau élevé de protection contre la discrimination fondée sur le 
handicap en admettant que le handicap peut se manifester sous une multitude de 
formes pour autant qu’il constitue la source d’une limitation résultant notamment 
d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec 
diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la 
personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres 
travailleurs. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160935&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272242


Arrêt du 18 mars 2014 dans l’affaire C-363/12, Z. 
 
Faits :  
L’action a été intentée par Mme Z., une travailleuse qui a eu un enfant grâce à 
une convention de mère porteuse car elle était dans l’incapacité de porter un 
enfant. Aux termes de la loi irlandaise contre la discrimination, cet état de santé 
est réputé constituer un handicap. Après la naissance de l’enfant issu de la 
gestation pour autrui, Mme Z. a demandé à son employeur un congé de maternité 
et un congé d’adoption payés. Cette demande a été rejetée car Mme Z. n’était ni 
la mère biologique (elle n’a pas donné naissance à l’enfant), ni une mère adoptive 
(elle n’est pas passée par une procédure d’adoption). Elle a saisi l’Equality 
Tribunal d’une plainte pour discrimination fondée sur le sexe et le handicap. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour n’a pas constaté de discrimination, ni sur la base du sexe, ni sur la base du 
handicap. Elle a déclaré que la directive 2006/43/CE sur l’égalité entre les sexes 
n’interdit pas la discrimination à l’égard des travailleuses dans le bénéfice de leurs 
droits en matière de congé d’adoption ou de maternité lorsqu’elles recourent à 
une mère porteuse. À propos du handicap, la Cour a souligné que cette notion doit 
être interprétée à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées et de sa propre jurisprudence dans ce domaine. Elle 
n’a toutefois pas constaté de discrimination fondée sur le handicap dans la 
situation d’une travailleuse qui, en raison de sa situation biologique, ne peut 
porter un enfant et sollicite une autre femme pour donner naissance à son enfant 
par convention. L’état de santé de Mme Z. n’était d’après elle pas de nature à 
entraver sa pleine et effective participation à la vie professionnelle sur la base de 
l’égalité avec les autres travailleurs. 
 
Répercussions :  
La Cour a souligné que les dispositions de la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées ne sont pas inconditionnelles ou 
suffisamment précises pour exercer un effet direct en droit de l’Union. La validité 
de la directive 2000/78 ne peut donc être appréciée au regard de la Convention 
des Nations unies. De plus, l’arrêt de la Cour établit également des règles pour 
tracer la frontière entre un état de santé et un handicap qui ne peut constituer un 
motif de discrimination. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149388&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272381


Module 7:  
Les motifs de protection de l’âge 
 

Introduction 
Le présent module examine en détail la protection contre la discrimination fondée 
sur l’âge. 
 
M. Malcolm Sargeant donne un aperçu des sujets traités dans ce module, en 
mettant en exergue les aspects essentiels de la discrimination fondée sur l’âge. 
 
Selon la protection offerte par la directive-cadre, la discrimination fondée sur 
l’âge est uniquement interdite en ce qui concerne l’emploi, le travail, la formation 
professionnelle et les domaines connexes. À l’inverse de la discrimination raciale, 
elle n’est pas interdite dans les domaines de la fourniture de biens et services, de 
l’éducation et du logement. Il convient toutefois de garder à l’esprit que de 
nombreux États membres sont allés au-delà des exigences minimales de la 
directive-cadre dans leur législation nationale. 
 
La protection contre la discrimination fondée sur l’âge diffère des autres motifs 
concernant la race, la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, le 
handicap et le sexe en ce qu’une discrimination directe fondée sur l’âge peut dans 
certaines circonstances être justifiée et légale. 
 
Aux termes de l’article 6 de la directive-cadre, la discrimination fondée sur l’âge 
n’est pas illicite : 

 lorsque les différences de traitement fondées sur l’âge sont objectivement 
et raisonnablement justifiées par un objectif légitime (notamment des 
objectifs légitimes de politique de l’emploi, de marché du travail et de la 
formation professionnelle) ; et 

 que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. 
 
L’article 6 cite même quelques exemples d’une discrimination directe fondée sur 
l’âge qui est licite : 
 

« a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement 
et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des 
personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer 
leur protection ; 
b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou 
d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à 
l’emploi ; 
c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation 
requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable 
avant la retraite. » 

 
 



Bien qu’il soit donc clair, à la lumière de la directive-cadre, que la discrimination 
directe fondée sur l’âge peut être justifiée, plusieurs arrêts de la Cour de justice 
de l’Union européenne ont confirmé que la prévention de la discrimination fondée 
sur l’âge demeure un principe fondamental du droit européen. Dans l’affaire C-
555/07, Kücükdeveci, la Cour a ainsi réaffirmé le raisonnement qu’elle avait tenu 
dans l’arrêt Mangold (affaire C-144/04) et « reconnu (...) l’existence d’un principe 
de non-discrimination en fonction de l’âge qui doit être considéré comme un 
principe général du droit de l’Union ». En d’autres termes, le même degré 
d’analyse s’impose que pour tous les autres motifs de protection afin de 
déterminer si la discrimination basée sur l’âge est justifiée dans un cas particulier. 
 
Parmi les affaires de discrimination soumises à la CJUE, l’on recense à ce jour un 
nombre nettement supérieur d’affaires ayant trait à l’âge qu’aux autres motifs de 
protection. D’une manière générale, ces affaires se répartissent en trois  
catégories :  

 les affaires portant sur la légalité d’un âge de retraite fixé à un niveau 
national ou sectoriel ; 

 les affaires portant sur l’âge maximum auquel une personne peut débuter 
une profession ou s’engager dans un domaine professionnel ; et 

 les affaires portant sur la discrimination fondée sur l’âge à l’égard des 
jeunes travailleurs. 

 
Les études de cas ci-après donnent un aperçu des questions qui se sont posées dans 
chaque catégorie d’affaires. 
  



Étude de cas : Discrimination fondée sur l’âge et âge de la retraite 
 

Arrêt du 16 octobre 2007 dans l’affaire C-411/05, Palacios de la Villa 
 
Faits :  
L’affaire au principal concernait une convention collective, en Espagne, qui 
prévoyait un âge de mise à la retraite. M. Palacios de la Villa, né en février 1940, 
travaillait pour son employeur depuis 1981. Conformément à la convention 
collective, il a été licencié lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, et il a ensuite 
formulé une plainte pour discrimination fondée sur l’âge. La convention collective 
prévoyait que « dans le but d’encourager l’emploi », l’âge de la retraite était fixé 
à 65 ans, « sauf si le travailleur concerné n’a pas accompli la période de carence 
requise pour bénéficier d’une pension de retraite; en pareil cas, il peut continuer 
à travailler jusqu’à ce qu’il ait accompli cette période ». Il existait donc une 
réserve selon laquelle un travailleur devait bénéficier d’une pension complète pour 
que la mise à la retraite obligatoire s’applique. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour de justice a admis, ainsi qu’elle l’a fait dans toutes les affaires impliquant 
un départ à la retraite obligatoire, que la politique en cause revenait à un 
traitement moins favorable en raison de l’âge, et par conséquent, qu’elle devait 
poursuivre un objectif légitime et qu’il devait être démontré que la mise à la 
retraite était un moyen approprié et nécessaire pour réaliser cet objectif. Il 
semble d’après la Cour que cette politique de retraite ait été adoptée à 
l’instigation des partenaires sociaux dans le cadre d’une politique visant à 
promouvoir l’emploi intergénérationnel. La Cour a statué que cet objectif était 
légitime et exposé la conclusion suivante:  
« Il n’apparaît pas déraisonnable pour les autorités d’un État membre d’estimer 
qu’une mesure telle que celle en cause au principal puisse être appropriée et 
nécessaire pour atteindre l’objectif légitime invoqué dans le cadre de la politique 
nationale de l’emploi et consistant à promouvoir le plein emploi en favorisant 
l’accès au marché du travail. » 
La Cour a donc considéré qu’il pouvait être dérogé au principe général de 
l’égalité, sur la base de l’âge, afin de faciliter l’emploi des travailleurs jeunes. La 
discrimination directe fondée sur l’âge était donc justifiée. 
 
Répercussions :  
Il a généralement été constaté dans les affaires portant sur la fixation d’âges de 
retraite qu’une discrimination directe fondée sur l’âge est justifiée en ce qui 
concerne l’âge du départ à la retraite en ce qu’elle peut permettre à des 
travailleurs plus jeunes d’accéder au marché du travail. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70359&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=662788


Étude de cas : Discrimination fondée sur l’âge et âge maximal d’entrée 
en fonction 
 

Arrêt du 12 janvier 2010 dans l’affaire C-229/08, Wolf 
 
Faits :  
M. Wolf a introduit sa candidature à un poste de pompier professionnel au service 
des pompiers de Francfort. Sa candidature a été refusée parce qu’il avait 31 ans 
(la limite étant fixée à 30 ans) et il a formulé une plainte remettant en question la 
législation pertinente. 
La plainte formulée ciblait l’article 6 de la directive-cadre, ainsi que son article 4, 
qui autorisent une discrimination si : 

•  une caractéristique liée à l’âge est ; 
•  une exigence professionnelle essentielle ; et 
• l’objectif poursuivi est légitime et l’exigence est proportionnée. 

 
Conclusions de la Cour :  
L’objectif de la législation était légitime en ce qu’il était destiné à assurer le bon 
fonctionnement du service des pompiers. Il ressortait de preuves que très peu de 
fonctionnaires âgés de plus de 45 ans pouvaient exercer correctement leur activité 
dans le domaine de la lutte contre les incendies.  
La législation était également proportionnée en ce que si des personnes de plus de 
30 ans pouvaient être engagées, une trop grande partie du personnel ne pourrait 
exercer les activités requises pendant une période suffisamment longue. 
 
Répercussions :  
Dans des professions ou des domaines de travail dans lesquels les capacités 
physiques et mentales jouent un rôle déterminant, il est plus que probable que la 
fixation d’un âge maximal pour le recrutement soit proportionnée et justifiée. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72660&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=663226


Arrêt du 13 novembre 2014 dans l’affaire C-416/13, Vital Pérez 

 
Faits :  
M. Vital Pérez a intenté une action en justice contre la décision d’une collectivité 
locale espagnole qui fixait un âge maximal de 30 ans pour le recrutement dans la 
police locale. M. Vital Pérez affirmait que cette exigence d’âge enfreignait le droit 
fondamental, consacré par la Constitution espagnole et par la directive 2000/78, 
d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques. La collectivité 
locale à l’origine de cette exigence soutenait que le critère de l’âge pouvait être 
jugé légal, entre autres, à la lumière de l’arrêt Wolf. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour a répété que le principe de l’égalité de traitement est un principe général 
du droit de l’Union. Elle a en outre souligné que conformément à l’article 3, 
paragraphe 1, point a), de la directive 2000/78/CE, l’interdiction de la 
discrimination fondée sur l’âge s’applique à toutes les personnes (tant du secteur 
public que du secteur privé), y compris les organismes publics, en ce qui concerne, 
notamment, les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au 
travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle 
que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie 
professionnelle. La Cour a affirmé que le cas de la fixation d’un âge de 
recrutement maximal entrait incontestablement dans le champ d’application de la 
directive. Elle a par ailleurs analysé l’imposition d’un âge maximal en cause à la 
lumière de l’article 4, paragraphe 1, sur les exigences professionnelles essentielles 
et de l’article 6, paragraphe 1, sur la justification des différences de traitement 
sur la base de l’âge. Elle a évoqué ses arrêts antérieurs à ce sujet et déclaré que la 
condition indispensable pour justifier un traitement différent en fonction de l’âge 
réside dans la proportionnalité. Dans l’affaire de l’espèce, à la différence de la 
situation observée dans l’affaire Wolf, toutes les fonctions inhérentes à un poste 
dans la police ne nécessitent pas de « capacités physiques exceptionnellement 
élevées » et, partant, la différence de traitement ne peut être autorisée sous le 
couvert d’une exception. S’agissant de la dérogation prévue à l’article 6, 
paragraphe 1, la Cour a statué que la limite d’âge de recrutement ne constituait 
pas un moyen approprié et nécessaire eu égard à l’objectif de la directive. 
 
Répercussions :  
La Cour a confirmé que la directive tolère des exceptions au principe de l’égalité 
de traitement sur la base de l’âge. Les conditions de légalité d’une dérogation au 
principe de non-discrimination doivent toutefois être interprétées dans un sens 
strict. La Cour a également souligné que lors du recours aux exceptions prévues 
par la directive, il convient de toujours garder à l’esprit le principe de la 
proportionnalité. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159557&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272510


Étude de cas : Discrimination fondée sur l’âge et retraite 
 

Arrêt du 6 novembre 2012 dans l’affaire C-286/12, Commission/Hongrie 
 
Faits:  
La Commission européenne a lancé une procédure d’infraction contre la Hongrie 
après que cet État a adopté des dispositions législatives nationales relatives à la 
limite d’âge entraînant la cessation obligatoire d’activité applicable aux juges, aux 
procureurs et aux notaires à l’âge de 62 ans. Cette nouvelle législation abaissait 
ainsi la limite d’âge applicable à 62 ans au lieu de 70 ans. La Commission affirmait 
que l’État membre concerné a manqué aux obligations qui lui incombaient en 
vertu de la directive 2000/78 et que la limite d’âge litigieuse ne pouvait être 
justifiée par des objectifs légitimes et, en tout état de cause, n’avait pas un 
caractère nécessaire et approprié. La Commission soutenait que les dispositions 
litigieuses étaient contraires aux articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 
2000/78 et que l’abaissement de la limite d’âge introduisait une différence de 
traitement fondée sur l’âge entre les personnes d’une profession déterminée. Elle 
reconnaissait que la Hongrie était libre de fixer l’âge de départ à la retraite de ces 
personnes, mais alléguait que le nouveau régime affectait profondément la durée 
du rapport de travail liant les parties. De surcroît, la nouvelle limite d’âge 
affectait l’exercice par les personnes concernées de leur activité professionnelle, 
en empêchant la participation future de celles-ci à la vie active. 
 
Conclusions de la Cour :  
La Cour a examiné si l’introduction de nouvelles limites d’âge était ou non 
contraire à l’article premier de la directive 2000/78, en combinaison avec l’article 
2, paragraphe 2, point a), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive. Elle n’a pas 
constaté de manquement au principe de la légitimité des objectifs dans la fixation 
de nouvelles limites d’âge, mais elle a estimé que la nouvelle législation hongroise 
ne remplissait pas la condition de nécessité et qu’elle n’était pas appropriée. En 
instaurant de nouvelles dispositions sur les limites d’âge, elle privait 
automatiquement certaines personnes du droit de travailler, ce à quoi elles 
n’avaient pas été préparées dès le début de leur carrière professionnelle. Ainsi que 
la Cour l’a remarqué, les dispositions en cause ont procédé à un abaissement 
abrupt et considérable de la limite d’âge de cessation obligatoire d’activité, sans 
prévoir de mesures transitoires de nature à protéger la confiance légitime des 
personnes concernées. La Cour a par ailleurs indiqué que la nouvelle loi ne 
respectait pas le principe de proportionnalité et ne garantissait pas un simple 
remplacement de générations au sein des professions juridiques concernées. 
 
Répercussions :  
La Cour a confirmé que les États membres jouissent d’une marge de manœuvre 
dans l’adoption de limites d’âge pour certaines professions afin d’influencer 
activement les politiques publiques de l’emploi. Toutefois, les outils utilisés pour 
réguler ces politiques ne peuvent être disproportionnés et ils doivent prendre en 
compte les intérêts des personnes affectées par les mesures décidées par l’État. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129324&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272590


Étude de cas : La discrimination fondée sur l’âge à l’égard des jeunes 
travailleurs 
 

Arrêt du 19 janvier 2010 dans l’affaire C-555/07, Kücükdeveci 
 
Faits :  
Mme Kücükdeveci était employée par la même société depuis l’âge de 18 ans. Elle 
a été licenciée en décembre 2006, à l’âge de 28 ans, après 10 ans de travail. La 
durée du préavis est déterminée selon le droit allemand sur la base de 
l’ancienneté. 
Toute période d’emploi accomplie avant l’âge de 25 ans ne doit pas être prise en 
compte pour le calcul de la longueur du préavis. Une période de trois ans 
seulement (de 25 à 28 ans) a donc été utilisée pour établir son préavis. Mme 
Kücükdeveci a formulé une plainte pour discrimination fondée sur l’âge. 
 
Conclusions de la Cour :  
La législation nationale en cause dans l’affaire au principal poursuivait l’objectif 
d’offrir aux employeurs une plus grande flexibilité dans la gestion du personnel en 
allégeant leur charge en ce qui concerne le licenciement des jeunes travailleurs, 
dont il serait raisonnable d’exiger une mobilité personnelle ou professionnelle 
accrue.  
L’objectif de la législation était légitime pour ce qui est de renforcer la protection 
des travailleurs en fonction du temps passé dans l’entreprise, mais la loi n’était 
pas proportionnée en ce qu’eu égard à la limite de 25 ans, certaines personnes 
pouvaient posséder une grande ancienneté dans une entreprise sans pour autant 
bénéficier d’une protection accrue. Il s’agissait par conséquent d’une 
discrimination illicite sur la base de l’âge. 
 
Répercussions :  
Les employeurs doivent examiner attentivement si les différences s’appuyant sur 
l’âge dans les droits résultant de l’emploi poursuivent un objectif légitime et sont 
proportionnées. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72658&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=663430
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